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Une approche systémique 
à la formation de dépôts 
sur toiles et cylindres de 
sècherie comme solution 
définitive aux problèmes 
qualitatifs du papier et aux 
pertes de productivité 
causées par les pannes 
dues à l’encrassement. 



SECTION SÈCHERIE

Le problème des dépôts d’agents contaminants, colles, saletés et poussière 

dans la sècherie de la machine à papier et carton a toujours été très important 

pour le papetier et a souvent causé des contestations et des plaintes au sujet 

de la bobine vendue. Les causes de ce phénomène peuvent être nombreuses, 

comme, par exemple, la détérioration progressive de la macération des vieux 

papiers, due à un cycle de réutilisation plus grand et une importante fermeture 

du cycle des eaux. 

Les méthodes conventionnelles adoptées ne sont souvent pas en mesure de 

résoudre totalement ces phénomènes ; les substances liantes telles que l’a-

midon cationique n’aident pas à résoudre le problème, notamment parce que 

le coût élevé du traitement ne coïncide pas toujours avec les caractéristiques 

mécaniques nécessaires.

NCR Biochemical, à l’écoute depuis longtemps des problèmes des producteu-

rs de papier, dispose de la technologie de passivation des cylindres et des 

toiles de sècherie, qui évite la formation des dépôts sur ces surfaces tout en 

réduisant les contestations au sujet de la qualité du papier vendu.

La protection contre les dépôts dans la section sècherie en utilisant des pro-

duits spécifiques et dosés avec notre système spécifique (Si.Pro.Tes), offre de 

nombreux avantages dont:

 Meilleur échange thermique des cylindres/toiles de sècherie

 Réduction du nombre de ruptures dans la sècherie

 Réduction du nombre de ruptures dans la rebobineuse

 Réduction du nombre d’arrêts pour le nettoyage des toiles

 Meilleure usinabilité

Les analyses des dépôts et l’étude de faisabilité de l’application sont ef-

fectuées par nos experts, afin de trouver la meilleure solution et optimiser les 

résultats.

Gamme de produits
SÉRIE BIOCLE AN S 

 Produits à base d’huiles à base de silicone pour séchoirs et toiles



Italy | Bologna 

Italy | Milano

Russia | Syasstroy

China | Shenzhen

Luxembourg | Windhof

www.ncr-biochemical.com

NCR Biochemical est une entreprise chimique 
internationale spécialisée dans le traitement des eaux, 
les biotechnologies, les auxiliaires pour les processus 
de production des industries papetière et sucrière.
Nous produisons les meilleures technologies chimiques, 
trouvons les meilleures solutions pour nos clients , 
développons nos systèmes de dosage, off rons trente 
années d’expérience et de compétences, recherchons 
la qualité, la sécurité et la responsabilité écologique. 
Nous aff rontons la réalité industrielle mondiale avec une 
approche scientifi que globale qui crée profi t et résultats 
pour nos clients.
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